
Cas clinique Interactif N°2
Pathologie d’inoculation 

Dr Carole ELDIN 

MCU-PH Maladies infectieuses et Tropicales



Mme C, 50 ans vit à Marseille, séjour dans le Vercors il y 
a 1 mois  

• Depuis 15 jours lésion au niveau de la cuisse, d’extension 
centrifuge non prurigineuse, non douloureuse



Quelle est votre suspicion diagnostique? 

• Erythème migrant

• Tableau clinique typique avec extension centrifuge, délai compatible 
avec exposition dans le Vercors 



Comment complétez-vous l’examen clinique 
et l’interrogatoire?  
• Notion de piqûre de tiques? 

• Température, TA, FC

• Examen neurologique

• Recherche arthrite (genou+++)

• Recherche signes autres MVT: escarre d’inoculation, éruption 
maculopapuleuse, ADP cervicales 



Réalisez-vous des examens complémentaires 
pour le diagnostic d’EM? 
• Non



Quel traitement débutez-vous? 

• Doxycycline 200 mg en 1 ou 2 prises par jour pdt 14 jours

OU 

• Amoxicilline 1 gr fois 3 par jour pdt 14 jours 

• Si allergie? 

• Azithromycine , 1 gr à J1 puis 500 mg par jour pdt 7 jours 



Quelle surveillance réalisez-vous ? 

Parcours de soins HAS 



Intérêt de la surveillance? 

• S’assurer de la bonne évolution clinique et de la tolérance du 
traitement

• Diagnostics différentiels++++ en cas de persistance de la lésion



EM: diagnostics différentiels

Ketoconazole

Herpès circiné

Lésion après ballade dans les collines aixoises, avec activité de débroussaillage 
et dermabrasions initiales, puis: 



-Etude prospective sur 778 patients (200 EM multiples et 403 EM simples)
-Appariés à des contrôles sain 
-Pronostic à M12 idem ( 5% seulement de réponses incomplètes
et signes subjectifs idem à contrôles)

EM: pronostic? 



EM: pronostic? 

225 patients
A 12 mois: 90% des patients avaient une réponse clinique satisfaisante
A 6 mois: aucune différence avec sujets contrôles en terme de symptômes autres  



Quels sont les messages de prévention à 
donner à votre patiente? 



Quels sont les messages de prévention à 
donner à votre patiente? 



Mr P 71 ans 

• Médecin généraliste retraité aixois

• Ballade dans le Jura en juillet  (GR509, 

le grand tour du Jura)

• 4 jours après randonnée, retrouve 5 tiques sur lui,

retirées et automédication par doxycycline 14 jours 

• Cs aux urgences à J22 des piqûres pour: nausées vomissement et 
troubles de la marche

• A l’examen: T° 40°C, ataxie cérébelleuse, dysarthrie



Quel examen demandez-vous en urgence? 

• Scanner cérébral avec et sans injection/ IRM cérébrale



Quel autre examen réalisez-vous en urgence? 

• PL: 

4 éléments 



Bilan biologique standard



Hypothèses diagnostiques? 

Sérologies VIH VHC VHB Syphilis,  C.burnetii, Rickettsies, Anaplasma, Bartonella négatives  



Hypothèses diagnostiques? 



• https://crmvt.fr

https://crmvt.fr/

